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SIPIZ tient le cap
Patrick Fischer devient le nouveau directeur général de SIPIZ SA.
SIPIZ SA fournit des services aux fabricants pour la mise sur le marché de produits de
construction. Le conseil d’administration de SIPIZ SA, «Institut suisse de test,
d’inspection et de certification», a élu Patrick Fischer nouveau directeur général. Il
prendra ses fonctions le 1er mai 2021, succédant ainsi à Rolf Honegger qui dirigeait
l’entreprise par intérim.
Menuisier de formation, Patrick Fischer a étudié la technique du bois et apporte un haut niveau
de compétences techniques. Il complète actuellement ses connaissances en ingénierie par un
bagage en gestion d’entreprise en suivant un Master of Business Administration. Ces dernières
années, il a travaillé dans les domaines du développement de produits, des essais, de la
certification, de la documentation produit et de la formation au sein de FeuerschutzTeam AG. Il
est membre du comité de l’ASBP depuis 2019.
SIPIZ a pu clôturer avec succès l’exercice 2020, en dépit des conditions difficiles liées à la
pandémie. Les données financières seront détaillées à l’occasion de l’AG du 16.6.2021.
SIPIZ SA a réussi à certifier 20 produits de construction, à effectuer une première inspection du
CPU auprès de 21 entreprises et une première inspection du CPU pour sous-traitants auprès
de 12 entreprises.
Au total, ce sont actuellement 60 entreprises dont le CPU est surveillé, ce qui laisse augurer un
carnet de commandes prometteur pour l’année 2021 sur la base des nouvelles certifications.
Dans le laboratoire d’essais au feu, la résistance au feu de 27 éléments de construction a été
vérifiée, l’occasion de consolider l’organisation et les processus.
Les divers efforts et négociations qui ont cours pour mettre sur pied un propre laboratoire
d’essais au feu et l’exploiter de manière efficace sur le plan économique devraient aboutir cette
année. L’institut de certification et l’institut de test ont été réaccrédités par le SAS pour une
période de validité de 5 ans.
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